DURÉE DES ETUDES
2 ans (4 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français
Connaissance passive de l'anglais
recommandée.

CONDITIONS D'ADMISSION
Bachelor ou titre jugé équivalent.
Admission sur dossier.
unige.ch/gsi/fr/programmes/marem

Maîtrise universitaire / Master

LE MASTER RUSSIE - EUROPE MÉDIANE
offre un parcours de spécialisation unique sur la Russie et les pays de l'Europe
médiane. Sur le plan historique, il s'agit des pays nés de la désintégration du bloc
de l'Est et qui ont ensuite acquis le statut d'États indépendants. Toutefois, ces
pays restent pour la plupart liés par leur proximité soit géographique, soit
culturelle, soit linguistique, ainsi que par l'héritage de leur ancienne
appartenance à l'espace soviétique. De nos jours, ces liens se manifestent tant
par la présence de zones de conflits et de tensions, comme en Ukraine ou dans le
Caucase, que par la création de nouvelles organisations multilatérales,
notamment l'Union économique eurasiatique ou le Groupe de Visegrad.
Ce master n'est pas disciplinaire: si l'histoire contemporaine et les études slaves
occupent une place importante dans les enseignements, la géopolitique, les
sciences politiques et économiques sont également mobilisées à des titres divers
dans le programme des enseignements. Enfin, l'espace Russie - Europe médiane
est envisagé dans ses interactions et connexions avec d'autres espaces régionaux,
notamment le Caucase, l'Asie orientale et l'Asie centrale.
Pour clore leur cursus, les étudiant-e-s choisissent entre un stage qui s'inscrit
dans une démarche professionnalisante ou un mémoire qui prépare aux métiers
de la recherche.

GLOBAL STUDIES INSTITUTE

PROGRAMME D'ÉTUDES
4 semestres (max. 6 semestres) | 120 crédits ECTS

Enseignements obligatoires du tronc commun
30 crédits

 Histoire de l'URSS dans les relations internationales
 Histoire de l'Europe centrale et orientale (19291989)
 Histoire de l'Ukraine (XIXe-XXIe siècles)
 The Economics of Central and Eastern Europe
 Approche critique des découpages du monde
Enseignement de spécialisation

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
L'intégration d'une partie des Etats de l'Europe médiane
dans l'Union européenne et dans l'OTAN, les liens de
l'Union européenne avec ces pays, les relations
complexes de la Russie tant avec l'OTAN et l'Union
européenne qu'avec ses voisins proches sont autant de
facteurs qui mettent en évidence le besoin de
spécialistes capables d'intervenir dans des secteurs
variés, notamment dans les organisations
internationales et régionales, dans les institutions
nationales et européennes, ou encore dans le domaine
du journalisme.

48 crédits

Approfondissement dans 1 ou plusieurs domaines du
tronc commun.

TAXES UNIVERSITAIRES
Enseignements à option

CHF 500.- par semestre

12 crédits

Stage, mémoire, programme du Geneva Global
30 crédits

INSCRIPTION
Délai: 28 février 2019
www.unige.ch/admissions

CALENDRIER ACADÉMIQUE
www.unige.ch/calendrier

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES
GLOBAL STUDIES INSTITUTE

NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS PAR L'UNIGE
Epreuve générale à valeur éliminatoire pour les non
francophones, à l'exception des cas décrits:
www.unige.ch/examenfrancais

10 rue des Vieux-Grenadiers
1205 Genève

SECRÉTARIAT DES ÉTUDIANT-E-S
T. +41 (0)22 379 37 09/10/13/14
secretariat-etugsi@unige.ch

CONSEILLER AUX ÉTUDES
Maud Preher
T. +41 (0)22 379 37 11
Maud.Preher@unige.ch

MOBILITÉ
L'Institut permet la mobilité au niveau du master, à
condition que la durée du séjour n'excède pas un
semestre. La mobilité est possible dès le 3e semestre
et limitée à un maximum de 30 crédits. Le mémoire ne
peut faire l'objet d'aucune équivalence.

www.unige.ch/gsi

www.unige.ch/exchange

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.

